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Introduction
Aborder la question des espèces exotiques envahissantes commence souvent par un
constat : les invasions biologiques seraient la deuxième cause de disparition de biodiversité
dans le monde. Les flux commerciaux se sont considérablement intensifiés au cours du
dernier siècle, entraînant dans leur sillage des transferts d’espèces, volontaires ou non.
Parmi les transferts volontaires, on retrouve la commercialisation massive d’animaux de
compagnie dont la tortue de Floride à partir des années 70, alors exportées par millions en
France. Prix dérisoire, petite taille, facilité d’élevage et martèlement marketing en font un
best-seller des animaleries en quelques années. Par manque d’information, les adoptions
sont souvent des achats compulsifs et les propriétaires ne sont pas préparés à l’entretien
d’une tortue pouvant vivre 50 ans. Souvent gardées dans des bacs inadaptés, bon nombres
meurent de carences, mais les survivantes grandissent vite et sont alors relâchées dans les
étangs proches des villes, par des propriétaires pensant bien faire. La plupart des tortues
relâchées ne passent pas l’hiver, mais le phénomène est tel qu’elles deviennent rapidement
fréquentes dans le milieu, pouvant concurrencer des espèces emblématiques. Les tortues
de Floride sont présentes dans tous les départements français depuis 1995,
particulièrement aux abords des grandes villes. Devenues “incontrôlables”, elles sont
labellisées « invasives », ou « exotiques envahissantes », et la lutte contre le phénomène
d’abandon tout aussi incontrôlable s’organise de quelques campagnes de sensibilisations et
de lois dissuasives.
Même si la mode des tortues de compagnie s’est largement essoufflée, les tortues
abandonnées dans la nature demeurent et s’implantent, voir se reproduisent dans certaines
régions. A Strasbourg, elles peuplent plusieurs parcs urbains et font désormais partie
intégrante de la “nature” en ville. Avec leur statut d’exotiques envahissantes, on peut tout
de même se demander quel est le potentiel invasif des tortues exotiques dans les parcs
strasbourgeois et quelles postures de gestion peuvent être envisagées ? Pour répondre à
cette question, il faudra d’abord identifier les différents facteurs faisant d’une tortue
allochtone une tortue exotique envahissante, afin de pouvoir par la suite évaluer la situation
à Strasbourg, en prenant en compte la perception du public.
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I- Les introductions d’espèces exotiques en France : un statut
d’espèce invasive englobant une réalité complexe
1. Les tortues exotiques, espèces invasives
a. Invasion biologique

1 REPRÉSENTATION SCHÉMATIQUE DES PRINCIPALES BARRIÈRES LIMITANT L'EXPANSION DES ESPÈCES INTRODUITES.
(RICHARDSON ET AL. 2010)

Globalement, toutes les espèces introduites présentent des caractéristiques
permettant de s’acclimater rapidement à leur environnement. Pour les tortues exotiques, la
plupart ont un régime alimentaire opportuniste et une étonnante résistance.
Toutes les introductions ne mènent cependant pas à une invasion. Seul 10% des espèces
introduites survivent à leur nouvel environnement, et seulement 10% d’entre elles
parviennent à s’y reproduire. Une introduction en général e conduit à une invasion que si
l’écosystème d’accueil est déjà perturbé, et qu’une niche écologique est vacante. Les
espèces invasives, par leur grande adaptabilité, bénéficient donc souvent d’un appel d’air.
(Sax et Brown, 2000, in Teillac-Deschamps, 2007).
Selon le ministère de la transition écologique et solidaire, une espèce exotique envahissante
se définit comme suit : “ une espèce exotique, allochtone ou non indigène, dont
l’introduction par l’Homme, fortuite ou volontaire, menace les écosystèmes, les habitats
naturels, ou les espèces indigènes, avec des conséquences écologiques, sanitaires ou
économiques négatives”.
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Le processus d’invasion biologique se divise en 3 phases. La première est la phase de
transport de l’espèce exotique en dehors de sa zone de répartition. Plusieurs vecteurs
existent, comme les transports internationaux. C’est le franchissement de la première
barrière géographique (a).
La deuxième étape dépend de la plasticité de l’espèce à pouvoir s’adapter à son milieu
d’introduction. C’est le deuxième filtre de sélection du succès des invasives (b).
La troisième étape est la naturalisation ou l’intégration de l’espèce dans son
environnement. Celle-ci va s’intégrer dans le réseau trophique et entamer des interactions
interspécifiques. Une espèce naturalisée est une espèce capable de se reproduire sur son
nouveau territoire (c.).
Enfin, l’espèce est capable de se disperser au sein de son aire d’introduction et de coloniser
de nouveaux milieux, la rendant alors invasive.

b. Législation
L’introduction d’espèce exotiques est depuis longtemps identifiée comme une
menace pour la biodiversité et la pratique apparaît déjà dans un certains nombres de
réglementations à l'international. C’est le cas, avec la convention Ramsar pour les zones
humides (1971), qui stipulait déjà que les pays ratificateurs doivent empêcher l’introduction,
le déplacement, ou le commerce à l’intérieur de leur territoire de nouvelles espèces
exotiques dites “dangereuses” pour l’environnement. Le sujet sera par la suite rappelé à
chaque convention sur la biodiversité (Berne, 1979 ; Rio, 1992) comme un enjeu majeur.
C’est une problématique dépassant souvent les frontières des pays puisqu’une coopération
internationale est nécessaire, que ce soit en termes d’actions de prévention contre la
diffusion d’espèces invasives, ou en termes d’uniformité d’actions entreprises pour les
maîtriser (gestion). Des outils sont mis en place, comme le règlement n°1143/2014,
établissant une liste d’espèces devant faire l’objet de mesures au niveau de l’Union
Européenne. Le phénomène des espèces invasives étant global, aborder la gestion avec un
angle spatial très large permet de prendre en compte des aspects économiques voir
politiques, qui ont considérablement contribué à la diffusion d’espèces notamment par
l’augmentation des flux commerciaux.
La gestion des invasions biologiques se fait donc avec un temps de retard sur le processus,
c’est à dire, souvent, lorsque les premiers impacts négatifs sur les écosystèmes
apparaissent.
Dans le cas de la tortue de Floride, il faudra cependant attendre 1997 et un bon nombre de
tortues relâchées dans la nature pour enfin voir son importation interdite, grâce à la
convention sur le Commerce International des Espèces Sauvages (CITES). Il est également
interdit d’en détenir depuis 2004 et tous lâchés dans la nature sont susceptibles d’être
sanctionnés par le code de l’environnement (Art. L. 411-3). Son statut en captivité est donc
encadré par un certain nombre de lois, mais elle n’a en revanche pas de statut juridique en
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milieu naturel. Il est recommandé d’appliquer le principe de précaution et de prélever les
tortues introduites en milieu naturel.

2. Impacts et processus invasif
La littérature rapportant l’impact des tortues sur leur milieu concerne
essentiellement les 3 sous espèces de Trachemys scripta, et plus particulièrement
Trachemys scripta elegans, la “vraie” tortue de Floride. C’est l’espèce de tortue exotique
considérée comme la plus virulente, par sa voracité et son comportement mais aussi par sa
forte occurrence dans le milieu. Il y a donc très peu d’informations disponibles sur le
comportement des autres espèces exotiques une fois relâchées, et les espèces de
Pseudémydes et Graptémydes sont souvent englobées ou associées à la “tortue de Floride”.
Bien que ces deux dernières espèces soient moins fréquentes en France, elles occupent
dans leur aire de répartition d’origine des niches écologiques similaires.
Les trois principaux impacts corrélés aux tortues exotiques sont d’une part leur prédation,
qui est difficile à évaluer en milieu naturel. D’autre part, leur présence interfère avec des
populations de tortues indigènes occupant les mêmes niches écologiques, comme la cistude
(Emys orbicularis) et l’émyde lépreuse (Mauremis leprosa). Enfin, ces tortues allochtones, et
particulièrement les tortues de Floride, sont le vecteur de la transmission d’un certains
nombres de pathogènes, que ce soit à la faune, comme potentiellement à l’Homme.

1. Impacts sur le milieu
Régime alimentaire
L’impact sur les autres espèces est le principal levier incitant les gestionnaires à
retirer les tortues allochtones du milieu. Les tortues de Floride stricto sensu mais aussi les
autres espèces souvent amalgamées sous ce nom ont donc la réputation d’être carnivores,
voire voraces, et d’appauvrir leur milieu. Elles sont souvent considérées comme un danger
pour la biodiversité locale et particulièrement pour les espèces emblématiques de
batraciens, d’oiseaux ou de poissons.
Il est cependant difficile de trouver des sources chiffrées attestant que la disparition des
batraciens d’un site est liée et seulement liée aux tortues exotiques. A noter que les
amphibiens sont des groupes particulièrement sensibles à la qualité de leur milieu,
notamment en termes de pollutions ou d’aménagement, et les tortues ne sont pas les
seules prédateurs de ces animaux.
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En réalité, les Trachémydes ont un régime alimentaire de prédateur généraliste
opportuniste (Clark et Gibbons, 1969), qui à l’âge adulte, est constitué principalement de
plantes et de mollusques. En revanche, les juvéniles sont plutôt carnivores ce qui explique
peut-être leur réputation, puisque lors de l’adoption des petites tortues, il est conseillé de
les nourrir de viande. Ce changement de régime alimentaire s’explique par la préférence
d’une prédation passive à mesure que l’individu vieillit.
Deux études majeures sur le régime alimentaire des tortues viennent remettre en question
leur impact sur leurs proies présumées : la dissection et l’analyse du tube digestif de tortues
dans les parcs de La Courneuve et de Sausset, en région parisienne, a permis de démontrer
un régime varié même en milieu fortement anthropisé, essentiellement constitué de
végétaux (Prévot-Julliard, 2007). Des débris végétaux ont été retrouvés dans 21 des 22
individus, principalement de la famille des Juncaceae, Cyperaceae or Poaceae ou non
identifié. Des insectes ont été retrouvés dans 14 individus et pour 4 d’entre eux il s’agissait
essentiellement de fourmis, ainsi que des écailles de poissons assez larges (estimé à 20 cm)
dans 10 individus. Des invertébrés et crustacés ont été retrouvés dans 7 individus. Enfin, des
débris de plastique ou de papiers ainsi que des petits cailloux ont été retrouvé dans 8
individus. Cette étude confirme donc le caractère omnivore de l’espèce et même son régime
opportuniste, puisqu’il y a peu de chance qu’une tortue s’attaque à un poisson de cette
taille, il y a de fortes chances que celles-ci aient des comportements nécrophages
occasionnels.
Un lien entre taille et régime alimentaire est aussi mis en avant dans cette étude, puisque
les tortues les plus larges ont tendance à être moins intéressées par les proies vivantes. Ces
résultats corroborent les observations effectuées dans leur habitat d’origine (Parmenter &
Avery, 1990) ou dans d’autres milieux artificiels, comme à Taiwan (Chen and Lue, 1998), ou
seulement 2.5% des tortues ont consommées des œufs de batraciens. En connaissant les
conditions du milieu dans lesquelles étaient prélevées les tortues de la Courneuve et de
Sausset, on peut supposer que le régime alimentaire omnivore des Trachémydes à
Strasbourg serait similaire si le milieu le leur permettait.
Quant à la prétendue prédation sur les canetons ou poussins, elle n’a jamais été filmée ou
avérée même-si des témoins rapportent avoir assisté à la scène dans le parc de la Citadelle.
Des observations de ce type ont eu lieu sur des Trachemys scripta callirostis en Colombie
coulant des poussins d’Ansériformes (Trichard & Trebbau, 1984), mais jamais sur les
espèces de Trachémydes présentes à Strasbourg. A noter que de loin, il peut être difficile de
distinguer une tortue d’un brochet coulant un poussin, étant donné la rapidité de l’attaque,
et étant donné que le prédateur est sous-l’eau…
Enfin, la seconde étude majeure à laquelle on peut se référer est menée par une
équipe de Saclay et doit apporter plus de précisions quant à l’impact réel des tortues sur
leur milieu d’introductions, selon des études en conditions expérimentales. Pour les
communautés de mollusques, il est prouvé que la présence de tortues peut avoir un impact
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négatif sur une population de bivalves et de limnées, mais positif, entraînant un
accroissement des effectifs de ces populations, pour les planorbes et les physes. Ce sont 4
espèces mollusques très communs, présents dans la plupart des plans d’eau, et dont les
populations ne sont pas en danger à grande échelle. L’effet négatif ou positif engendré par
les tortues peut être direct (prédation sur les limnées) engendrant un effet indirect positif
sur les populations de physes, qui sont des compétiteurs des premières.
Sur les taxons des hémiptères, des annélides, des aselles, ainsi que sur les larves de
chironomidés et d’éphéméroptères testés dans cette étude, tous les impacts provoqués par
les tortues étaient indirects et résultent d’une augmentation de ces populations engendrée
par le développement abondant d’algues filamenteuses ayant des répercussions sur la
chaîne trophique de l’écosystème, et donc une augmentation des ressources pour les
arthropodes carnivores.
A noter que dans certains cas, et connaissant la complexité des réseaux trophiques des
milieux aquatiques, la présence d’un prédateur généraliste au sommet de la chaîne
alimentaire, permet un contrôle sur les prédateurs intermédiaires (ex : batraciens), et de
limiter la compétition entre d’autres espèces par régulation (Teillac-Descgamps, 2007). Il est
aussi difficile de déterminer l’impact des tortues de celui d’espèces indigènes comme le
brochet, ou les carpes que l’on retrouve en abondance à la Citadelle ou au bassin Pasteur.

TABLEAU 1 : RÉCAPITULATIF DU RÉGIME ALIMENTAIRE PAR ESPÈCE (TOUTES LES TORTUES DU MONDE, 1996)
Espèce

Régime alimentaire

Trachemys scripta elegans

Carnivore stade juvénile, omnivore à l’âge
adulte prédateur généraliste opportuniste

Trachemys scripta troostii

Carnivore stade juvénile, omnivore à l’âge
adulte prédateur généraliste opportuniste

Trachemys scripta scripta

Carnivore stade juvénile, omnivore à l’âge
adulte à tendance herbivore

Graptemys ouachitensis

Omnivore (plantes aquatiques, insectes,
mollusques…)

Graptemys pseudogeographica

Omnivores (insectes, mollusques, plantes
aquatiques)
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Ocadia sinensis
Pelodiscus sinensis

Herbivore, peut se montrer omnivore
Carnivore (inesctes, mollusques, poissons,
batraciens, crustacés …). Peut se montrer
omnivore.

Pseudemys concinna

Juvéniles carnivores, adultes herbivores

Pseudemys nelsonii

Juvéniles carnivores, adultes herbivores
opportunistes (cadavres…)

On comprendra donc que le régime alimentaire des Trachémydes est bien plus varié qu’on
ne l’entend souvent dire, et qu’un impact direct et négatif n’a pas été mis en avant par la
seule étude réalisée en conditions expérimentales et sensée apporter des éléments de
réponses aux gestionnaires.

Concurrence
Les tortues relâchées en zones “naturelles” peuvent entrer en concurrence avec les
espèces indigènes. Parmi ces espèces pouvant être impactées, on retrouve la cistude, qui
occupait autrefois largement l’Europe, mais dont les populations peinent aujourd’hui à se
maintenir. La régression de ces populations n’est pas causée par l’introduction de tortues
allochtones, mais leur présence est une pression supplémentaire. Trachémydes et Cistudes
fréquentent à peu près les mêmes milieux, à savoir des étendues d’eau douce de faible
profondeur et à faible circulation d’eau. Cependant, les Trachémydes sont plus grandes et
moins farouches, elles tolèrent des densités de population bien plus élevées que la cistude,
et ont une reproduction plus précoce. Elles ont sensiblement le même mode de vie, si bien
que dans un même milieu elles entrent rapidement en concurrence que ce soit pour les
ressources, ou pour les sites d’insolation, que les invasives semblent avoir plus de facilités à
s’approprier. Ces deux tortues étant ectothermes, elles sont dépendantes de la chaleur
externe pour maintenir leur métabolisme, et un manque d’insolation affaiblit
considérablement les cistudes. Cistudes et Trachémydes consomment les mêmes proies, si
ce n’est que les Trachémydes consomment plus de végétaux à mesures qu’elles vieillissent,
les première ont donc un régime alimentaire moins variées que les secondes.
La cistude fait l’objet d’un programme de réintroduction dans de nombreuses régions et fait
partie du patrimoine naturel français. C’est d’ailleurs, avec l’émyde lépreuse, la seule tortue
que l’on peut rencontrer en milieu naturel, ce qui explique l'attention particulière qui lui est
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portée. Bien souvent, les tortues exotiques relâchées dans les zones accueillant des
réintroductions de cistudes sont capturées ou détruites sur place (tir au fusil), comme c’est
le cas par exemple en Corse, ou dans le lac du Bourget sur la commune d’Aix-les-Bains, afin
de limiter cette compétition au maximum.
Les Trachémydes possèdent donc un avantage adaptatif supérieur à la cistude, dont les
populations, pour de multiples causes, sont en forte régression. La présence d’allochtones
en abondance soulève donc l’inquiétude de voir ces populations supplanter les indigènes .
Ce problème de cohabitation ne se pose cependant pas à Strasbourg, puisque les seules
espèces de tortues présentes sont exotiques, mais cette coexistence des deux espèces est
souvent mise en avant.

Transmission de pathogènes
Enfin, les Trachémydes sont porteuses d’un certain nombre de pathogènes,
transmissibles aux autres tortues (cistudes) voir à l’homme en captivité. L’argument
sanitaire est souvent avancé pour justifier le retrait des tortues des bassins, notamment en
ville ou des enfants peuvent parfois se baigner.
Bien que ce soit rare, des cas de Salmonella anterica (salmonelle) ont pu être transmise à
l’homme par le biais de tortues domestiques, ce qui a pu être démontré par une équipe
japonaise en 2006 par comparaison ADN du génome de souches de salmonelle affectant
une petite fille sévèrement atteinte, et celui des souches de l’intestin de sa tortue (Nagano,
2006). L’infection aurait été transmise par l’eau de l’aquarium souillée par les déjections de
la tortue. La salmonelle étant une bactérie intestinale, elles peuvent infecter un organisme
par simple ingestion de la bactérie.
Bien que de nombreux cas aient déjà été mis en évidence dès 1994, celui-ci ouvrit la porte à
un certain nombre d’études attirant l’attention sur le caractère sanitaire de la détention de
reptiles (la plupart potentiellement vecteurs de différentes bactéries infectieuses) et la
nécessité d’en informer le public. La présence abondante de tortues dans un étang public,
particulièrement si il y a des activités touristiques, peut donc inquiéter les gestionnaires…
Même si il est évident qu’une transmission dépend de la densité de tortues dans l’espace, et
d’autres paramètres comme la circulation de l’eau … Quoi qu’il en soit l’hygiène, ou plutôt la
pollution que peuvent engendrer les tortues lorsqu’elles sont en abondance, est un aspect à
prendre en compte pour les espaces ou tortues et activités de loisirs liées au point d’eau
coexistent.

2. Naturalisation
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La reproduction est un enjeu majeur de l’invasion de la tortue de Floride. Les seuils
de mortalité lors de l’incubation sont assez mal connus, il est donc assez difficile d’anticiper
quel milieu est propice ou non à sa reproduction, et surtout au succès d’éclosion. Le stade le
plus sensible et le plus limitant pour la reproduction de ces tortues est l’incubation, qui
nécessite un certain nombre de paramètres météorologiques indispensables à l’éclosion des
embryons. La température du sol dans lequel sont enterrés les œufs conditionne le bon
développement des embryons ainsi que le sexage, puisque les tortues sont dites
Temperature Sex Determinant (TSD) : c’est à dire qu’une température basse produira des
mâles, et quelques degrés de plus produiront des femelles. A noter que cette température
doit être constante pendant la « thermosensitive period » (TSP) qui est d’environ 2
semaines, mais peut varier en fonction de la température globale d’incubation (Cadi, 2004).
Il existe cependant un certain lapse de température, nommé « transitional range of
temperatures » (TRT) dans lequel les deux sexes peuvent être produit, et qui est fixé entre
28.30°C et 30.61°C. Pour les Trachémydes, la température pivot est fixée à 28.9°C. Si
plusieurs reproductions complètes (c’est à dire, avec émergences de petites tortues viables)
ont été observées dans le sud de la France, rien ne garantit qu’il puisse en être de même à
Strasbourg, ou même dans d’autres villes. En milieu naturel, les éclosions de juvéniles
observées à la latitude la plus haute se trouvent à Montélimar.

3. Dispersion des tortues exotiques
La capacité à coloniser de nouveaux milieux est capitale dans l’appréhension des
espèces envahissantes. Celles dont la propagation est la plus rapide et la plus efficace sont
souvent considérées comme les plus virulentes (ex : Renouée du Japon, Jussy…). En ce qui
concerne les tortues exotiques et particulièrement les tortues de Floride, si leur capacité
d’adaptation et leur résistance leur confèrent un avantage dans la colonisation de
nouveaux milieux, leurs déplacements sont en revanches assez limités. Elles sont inféodées
à l’eau, et même si elles peuvent s’aventurer occasionnellement à terre pour s’alimenter ou
chercher de nouveaux sites de pontes, l’essentiel de leur déplacement se fait à travers les
voies d’eau ou autres connexions reliant un point d’eau à un autre. Dans leur aire de
répartition naturelle, la dispersion se fait surtout par les juvéniles. Le rayon maximum
autour du point d’eau auquel une tortue a été observée est 1.5km.

4. Perception des exotiques

10

Il y a en France et partout dans le monde, un certains nombres d’espèces
naturalisées parfaitement intégrées dans l’écosystème sans que leur présence soit remise
en question. Certaines sont mêmes emblématiques, comme c’est le cas de la carpe,
originaire du Danube, introduite à l’époque romaine. Ces espèces font désormais partie du
paysage, et elles ne paraissent pas plus exotiques que d’autres. Ce qui donne le caractère
exotique aux tortues américaines et asiatiques, c’est leur apparition rapide dans un paysage
naturaliste faiblement peuplé par les tortues, et dans un paysage urbain où l’on n’a guère
l’habitude de les voir, produisant d’abord un effet de surprise sur l’observateur. Dans le
même temps les tortues allochtones sont bien connues puisque élevée en captivité et leur
occurrence assez élevée dans le milieu crée rapidement une “identification” de l’animal
dans les consciences, même si cela ne s’accompagne pas forcément de connaissances.
La plupart des discours sur les invasives sont emprunts de subjectivités voir même d’une
certaine idéologie. Beaucoup d’articles de journaux ou de sites internet plus ou moins
officiels rapportent le caractère carnivore, vorace et agressif des Trachémydes, c’est à dire
un comportement de prédateur. En plus d’être déformé, ces arguments sont utilisés pour
justifier le retrait des exotiques du milieu, alors qu’il n’est pas du tout remis en question
dans le cas des emblématiques Cistudes, également prédatrices.
Ceci peut nous amener à penser que ces “impacts négatifs” sont liés à des représentations
culturelles et scientifiques, et que l’on souhaite conserver une biodiversité culturellement
acceptée.
Par ailleurs, certains auteurs comme Jacques Tassin, démontrent que les invasives font
parfois offices de boucs émissaires, et qu’elles sont en fait les catalyseurs de maux plus
larges dans une société globalement coupée de la nature. Les invasives incarnent une
nature que l’on n’a pas su ou pu contrôler, et la dégradation de milieux précieux que l’on n’a
pas su protéger). Une vision parfois fixiste des écosystèmes peut être dénoncée de la part
de gestionnaires et scientifiques, ainsi que l’omission du fait que les écosystèmes sont en
évolution constantes. C’est également omettre le fait que l’homme soit souvent acteur de
l’évolution de ces écosystèmes, que ce soit en termes de préservation d’une espèce ou en
termes d’introduction accidentelle d’une autre.
Enfin, la subjectivité du discours sur les invasives s’exprime particulièrement dans le
vocabulaire employé, qui est souvent guerrier et positionne les envahissantes comme des
ennemis, ou bien associées à des discours xénophobes. L’espèce est associée à un certain
champ lexical qui induit des idées, créant une certaines représentations de l’espèce. Ceci est
également valable dans l’autre sens, et peut avoir un impact positif sur la perception.
Dans le cas de la tortue de Floride, certains auteurs considèrent que l’espèce a été victime
d’une “diabolisation” suite à des conclusions tirées hâtivement, et la volonté d’utiliser la
peur (morsure, maladie, carnivore vorace...) comme levier de la sensibilisation. Cette
campagne dans les années 90, attira l’attention sur les dangers écosystémiques liés à
l’introduction de tortue, en accentuant quelque peu certains traits, construisant alors une
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image éloignée de la réalité. Les tortues, hors contexte invasif, restent des animaux
appréciés et plutôt rassurant.

En ce qui concerne la perception des tortues, elles bénéficient dans l’imaginaire
collectif d’une image forte, d’animal placide et plutôt populaire. Une étude ethnographique,
menée par la ZAEU en 2017 en même temps que les inventaires naturalistes dans les parcs
strasbourgeois a mis en avant à travers des entretiens, la complexité de vouloir gérer une
invasive en milieu urbain. Tout d’abord, les tortues sont parmi les 3 animaux les plus visibles
et les plus cités, juste derrière les canards, et 71% des usagers de la Citadelle sont conscients
de leurs présences, contre 51% des usagers de l’Orangerie. Cette différence s’explique par
un public plus habitué des lieux à la Citadelle et plus occasionnel à l’Orangerie. Le public est
globalement satisfait de leur présence sur les deux parcs, et elles peuvent mêmes être
considérées comme un atout dans la vie du parc, et auprès du jeune public. En revanche, la
moitié du public est conscients de leurs origines exotiques, et seulement un tiers de leur
caractère envahissant. Le public fut par la suite interrogé sur les modalités de gestions qui
devraient être adoptées, et les personnes suggérant la destruction des tortues n’étaient que
7% contre 34% pensant plutôt à des options de parcage. Ainsi, scientifiques, gestionnaires et
publics ont des perceptions très différentes des tortues exotiques. Le ressenti qu’on a de
l’animal est donc également conditionné par le rapport que l’on entretien avec, que ce soit
en tant qu’animal de compagnie, en tant de distraction dans un parc, ou en tant qu’élément
perturbateurs venant bouleverser un équilibre que l’on s’efforçait de sauvegarder.

II- Méthode
1. Etude des populations de tortues
Une série d’observations avait déjà été effectuée en août 2017, donnant un certain nombre
de résultats quant à la population des parcs de l’Orangerie et de la Citadelle. Le but des
observations réalisées d’avril à Juin 2018, est de compléter les résultats déjà existant, tout
en intégrant de nouveaux parcs à l’étude
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a. Présentation des sites d’études

Localisation des parcs étudiés

Parc de l'Orangerie
Pasteur
Jardin Botanique
Parc de la Citadelle
Parc du Heyritz

0

±

0,425 0,85

Parc Schulmeister
1,7

2,55

3,4
Km

Esri, HERE, Garmin, © OpenStreetMap contributors, and the GIS user
community

2: CARTE DES PARCS STRASBOURGEOIS AYANT FAIT L’OBJET D’UN SUIVI

En plus des 2 bassins déjà étudiés les années précédentes, 4 sites supplémentaires ont fait
l’objet d’observation, apportant plus ou moins de résultats : le bassin du jardin botanique, le
parc Heyritz, le parc Schulmeister et un bassin à proximité du parc de l’orangerie, que l’on
nommera “Pasteur”. La sélection de ces bassins pour l’étude s’est fait par simple
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prospection après avoir reçu l’information, souvent de bouche à oreille, de la présence de
tortues.

Parc de la Citadelle
Ce parc de 12 hectares se situe dans le quartier de l’esplanade, et les canaux qui le
composent sont en fait d’anciennes douves de la citadelle érigée par Vauban. Le plan d’eau
est désormais peuplé par une biodiversité assez facilement observable du fait de l’étroitesse
des canaux. Les tortues y sont donc facilement observables et bien connues du public. Les
berges, très végétalisées, sont facilement accessibles aux tortues, alors qu’une partie
d’entre elles sont inaccessibles au public. D’apparence, c’est le parc de la Citadelle qui
semble être le plus riche en végétation aquatique, que ce soit en quantité ou en richesse
spécifique. Du fait de la morphologie des canaux, l’insolation varie grandement d’une zone à
l’autre au cours de la journée.

3: PHOTO DU PARC DE LA CITADELLE, JUIN 2018

Parc de l’Orangerie
C’est le parc dont le bassin est le plus étendu et présentant le plus de surface
ensoleillée. En apparence, l’eau y est assez trouble, et il est assez difficile d’y observer la
faune subaquatique. Les rebords des berges sont artificielles (margelles en bétons) et
certaines sont très fréquentées par le public. Il y est possible de louer des barques, et c’est
la seule activité humaine dépendant directement du bassin. Quelques aménagements
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paysagers viennent l’artificialiser, comme un jet d’eau ou une cascade artificielle. Les
tortues y sont là aussi très facilement observables.

4: BASSIN DU PARC DE L'ORANGERIE, MAI 2018

Bassin Pasteur
Situé juste à côté de l’Orangerie, cet étang est scindé en 2 niveaux d’eau entouré par
plusieurs immeubles de résidences. Le niveau le plus bas est celui où des tortues ont pu être
observées. Les berges ne semblent pas toutes entretenues et ne sont d’ailleurs pas toutes
accessibles. Certaines berges sont très abruptes, d’autres densément végétalisées par des
roseaux.

5: BASSIN PASTEUR, MAI 2018
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Jardin Botanique
L’étang du jardin botanique est de taille modérée, rendant les tortues plus visibles.
Les berges leurs sont facilement accessibles, et la fréquence du public l’après-midi y est
relativement importante, l’étang faisant partie intégrante de l’itinéraire de balade. L’étang
est régulièrement entretenu et a fait l’objet d’un curage récent.

6: ETANG DU JARDIN BOTANIQUE, MAI 2018

Parc du Schulmeister
L’étang, artificiel, est de forme carrée et peu profond. Des habitués nous ont
informés qu’il y avait eu une île au centre, mais qu’elle fut détruite pour des raisons de
sécurité. Les berges sont pour la plupart facilement accessibles aux tortues. à proximité des
berges on remarque que le fond est couvert de débris végétaux (feuilles d’arbres, branches)
plus ou moins en décomposition.

7: ETANG DU PARC SCHULMEISTER, MAI 2018
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Parc du Heyritz
Le bassin est en fait ouvert et bordé de deux écluses. Il est en son centre assez
profond et les embarcations y circulent occasionnellement. Les berges y sont totalement
aménagées, mais des îlots centraux végétalisés sont destinés aux oiseaux. Quelques
pêcheurs s’y retrouvent.

8 : BASSIN DU PARC HEYRITZ, MAI 2018

Avant observations, chaque bassin a été divisé par zones (Annexes 1, 2, 3) en
fonction de la morphologie du bassin, afin de faciliter le recueil de données, et
éventuellement d’en savoir plus quant à la différence de répartition des tortues ou leurs
habitudes. Sur le terrain, chaque observation sera notée à la main dans une grille
d’observations répertoriant l’heure, la zone, l’espèce et éventuellement l’individu supposé,
le milieu (eau, berge, végétation…), ainsi que le sexe. Seules les observations faisant l’objet
de photos sont entrées dans cette grille.

Le but de ces observations de terrain est de recenser les individus présents par
photo-identification. Chaque tortue sera photographiée de façon à pouvoir être identifiée
par la suite, ce qui implique que la qualité de la photo est primordiale afin d’obtenir des
résultats. Afin d’obtenir le plus de traits distinctifs ou d’informations possibles sur la tortue,
on cherchera à la photographier sous différents angles : de face, de profil, voire de dos pour
les espèces ayant des marques distinctives sur le crane (ex : Graptemys pseudogeographica).
Si le milieu le permet, on essayera également de photographier la dossière puisque là aussi
certains individus présentent des motifs uniques, comme c’est le cas chez certaines
Pseudemys concinna, ou bien des carènes (bosses) sur le sommet de la dossière chez
certaines Graptémydes.
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Une fois l’individu photographié, il sera identifié et nommé, en reprenant la classification de
2017, c’est à dire en lui attribuant 4 lettres et un numéro : deux lettres pour le parc, deux
lettres pour le nom latin de l’espèce, et un chiffre par individus de chaque espèce. Une fiche
d’identité sera par la suite réalisée pour chaque animal.
Ces observations doivent répondre à 2 objectifs principaux :
-

D’une part, de pouvoir inventorier précisément le nombre d’individus total, présents
dans chaque bassin et, par espèce.
- D’autre part, en comparant avec les observations de 2017, on cherche à déterminer
le taux de survie des animaux, tout simplement en retrouvant les individus de 2017
lors des observations de 2018.
Ces données ne peuvent être obtenues que sur les parcs de la Citadelle et de l’Orangerie, et
permettraient d’avoir une idée plus précise de la capacité de survie des tortues, notamment
en hiver. Il existe cependant un certain nombre de biais, et une étude sur seulement deux
ans n’est peut-être pas suffisante pour affirmer un taux précis.

9: TRACHEMYS SCRIPTA ELEGANS MÂLE, SPÉCIMEN AYANT DES
GRIFFES PARTICULIÈREMENT LONGUES

Afin de mieux comprendre la structure de la population, on cherche également à
déterminer le sexe des animaux, puisque l’on sait que les populations issues de la captivité
présentent un sexe ratio déséquilibré. Ce facteur influence la capacité de reproduction de la
population. Les mâles se distinguent des femelles par leurs griffes antérieures longues,
particulièrement visibles chez les Trachémydes, et leur queue plus épaisse. Le sexage n’est
cependant pas toujours possible, puisque les pattes des animaux sont souvent immergées.
D’autres dysmorphismes existent, comme la différence de taille entre mâles et femelles,
mais qui peut aussi être lié à une différence d’âge.
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Matériel :
Dans un premier temps, les photos ont été prises avec un appareil photo Leica adapté sur
une longue vue. Au bout de 3 observations, nous avons finalement opté pour un iPhone 5S
adapté sur une longue vue Swarovski, permettant un zoom x60. La perte en qualité photo
de l’iPhone est compensée par une prise en main plus facile et un autofocus rapide,
permettant au final, des photos plus pertinentes.

2. Evaluation de l’invasivité
2 axes principaux doivent être explorés afin de déterminer si les tortues exotiques de
Strasbourg peuvent être considérées comme invasives.
L’incubation, ou plutôt les conditions d’incubation, est l’étape déterminante dans le succès
reproductif des tortues hors de leur aire de répartition, et elle est intimement liée aux
conditions physiques du milieu. Cette étape conditionne également le succès invasif de
l’espèce allochtone, et dans le cas de la tortue de Floride, il s’agit du principal facteur
limitant de son invasion. Il est donc déterminant de pouvoir savoir si les tortues et plus
particulièrement les Trachémydes sont en mesure ou non de se reproduire à Strasbourg.
Pour cela, on utilisera les températures météorologiques disponibles sur météo France,
pour la période Mai - Août 2014, 2015, 2016, à Strasbourg. On cherchera une période de
minimum 70 jours (estimation la plus pessimiste) de températures relativement constantes,
et de minimum 22°C (là aussi estimation la plus basse). Ces données ne sont cependant pas
suffisantes, puisque c’est la température ressentie dans le nid et l'hygrométrie qui impacte
le développement des embryons.
Dans un second temps, on cherchera à identifier qu’elles peuvent être les habitats
potentiels que les tortues pourraient éventuellement coloniser. Il faut prendre en compte
les voies de dispersions, partant du milieu “d’origine” et pouvant diffuser l’espèce jusque
dans d’autres habitats potentiels dit “secondaires”.

2. Prospection des modalités de gestion en France
Afin de répertorier les différentes méthodes de gestion déployées en France, il a
fallu prospecter à travers les sites internet des villes quelles municipalités rencontrent des
problèmes liées aux tortues invasives, en suivant une méthode s’apparentant à du
“Benchmarking”. Malheureusement, dans la plupart des cas, la question des tortues ne
figure pas sur la documentation en ligne, ou de manière très peu détaillée. Il a fallu
envisager d’entreprendre un contact direct avec les personnes en charge des espaces verts
ou de la biodiversité en ville, par mail ou téléphone. Pour cela, nous avons sélectionné les
20 plus grandes villes de métropole et tenté de contacter un à un les services des parcs et
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espaces verts ou biodiversité de chaque villes, afin d’être réorienté ou d’obtenir plus de
renseignements (Annexe 4).
A l’issue de cette première étape, peu de contacts directs ont pu être obtenus, la plupart
des personnes ne sachant pas vers qu’elle personne m’orienter. X numéros ont tout de
même pu être obtenus, et X adresses mails, tous contactés au plus tard le 15/06. Afin de
réaliser les entretiens téléphoniques, un très bref protocole a été établi, censé guidé
l’entretien, mais devant bien sûr être adapté au cas de figure.

3. Questionnaires quantitatifs
Les entretiens dirigés par Véronique Phillipot en 2017 ont soulevé quelques
questions et auxquelles il serait intéressant d’apporter des réponses à travers des
questionnaires de types quantitatifs, propices aux statistiques. Ces questionnaires, plus
courts et aux questions fermées, pourraient apporter de plus amples informations quant à
la popularité des tortues et à l’état des connaissances du public sur les problématiques liées
à ces animaux. Ce prototype de questionnaire a été élaboré à l’aide du manuel de Nicole
Berthier, intitulé Les Techniques d’Enquêtes.
L'échantillonnage de la population se fera par stratification, soit en fonction de la population
mère et des données d’âge et de sexe proposées par l’insee, soit en tachant de reproduire le
type de population fréquentant les parcs publics. Afin d’obtenir une certaine
représentativité, on cherchera à interroger 40 individus minimum, et 200 idéalement,
répartis équitablement sur les parcs (Annexe 5).
4 axes principaux sont abordés à travers ces questionnaires :
-

-

-

les parcs et la biodiversité seront abordés en premier lieu, afin de ne pas concentrer
directement les questions sur les tortues, et de créer « un entonnoir » de questions,
allant du plus général (biodiversité dans les parcs) au plus précis (tortues dans ce
parc). Le but est de recueillir quelques informations sur la perception du milieu et la
part de la biodiversité dans les motifs de fréquentation.
les connaissances du public sur les tortues elles-mêmes, à travers une série de
questions sur la présence de ces animaux dans les parcs, leur mode de vie et leur
statut. Ces informations sur la part du public informé et non informé pourraient
notamment entrer en compte dans la mise en place de panneaux informatifs.
le ressenti du public face aux tortues, puisque leur acceptation en ville est liée à
l’image qu’elles véhiculent. On cherchera également à savoir si le public est
favorable à leur présence, et si elles sont à leur place dans ce milieu. Ces
informations pourront être croisées avec les connaissances des interrogés sur les
tortues afin de comprendre si l’état des connaissances des interrogés sur les tortues
influe sur leur acceptation de l’animal en ville, ou leur ressenti plutôt positif ou
négatif.
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-

quelques informations statistiques de bases, afin de stratifier l’échantillon interrogé.

La passation de ces questionnaires n’aura finalement pas lieu par manque de temps
suffisant pour obtenir une certaine représentativité et des résultats exploitables.

III- Résultats
1. Population étudiée
Effectifs
A la suite des observations effectuées en 2018, on comptabilise 9 espèces ou sousespèces de tortues exotiques, réparties sur les 5 bassins de la Citadelle, de l’Orangerie, du
Jardin Botanique, du Schulmeister, et du bassin pasteur :
-

Graptemys pseudogeographica
Graptemys ouachitensis
Ocadia sinensis
Pelodiscus sinensis
Pseudemyde concinna
Pseudemyde nelsonii
Trachemys scripta elegans, la “vraie” tortue de Floride
Trachemys scripta scripta
Trachemys scripta troosti

Tous les individus recensés ne se répartissent pas uniformément en termes d’espèces, et en
termes d’effectifs sur les différents parcs. La diversité spécifique la plus riche se trouve à la
Citadelle, où les 9 espèces cohabitent, ce qui est plus que ce que l’on peut trouver
naturellement en France et même en Europe avec des espèces autochtones. Toutes ces
espèces n’occupent pas la même aire de répartition naturelle, et certaines ne se croisent
jamais dans la nature.
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10: NOMBRES D'INDIVIDUS RECENSÉ PAR ESPÈCES À LA CITADELLE (2018)
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11: NOMBRES D'INDIVIDUS RECENSÉS PAR ESPÈCE À L'ORANGERIE (2018)
La population globale est largement dominée par la sous-espèce de Trachemys s.
elegans, la tortue à tempes rouges, dite Tortue de Floride, pour un total de 37 individus sur
86 recensés. En y additionnant les 2 autres sous-espèces de Trachémydes (T. s. scripta et T.
s. troosti), au mode de vie similaire, les effectifs montent à 59 individus, soit 68% de la
population totale. Les Graptémydes sont ensuite les plus représentées, avec un léger
avantage numérique sur les Pseudémydes. Viennent ensuite deux espèces représentées par
un seul individu à la Citadelle, Ocadia sinensis et Pelodiscus sinensis. Leur présence en milieu
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en France est assez rare et elles n’ont pas fait l’objet d’une exportation de masse comme ce
fut le cas pour les Trachémydes. Ces deux espèces sont donc très peu visibles dans les
discours sur les tortues exotiques.
La population des parcs de la Citadelle, de l’Orangerie et du Jardin Botanique sont
assez bien connus, comme le montre la courbe des effectifs cumulés des 2 premiers parcs
(graphiques suivants). Une marge d’erreurs reste à prendre en compte et des observations
plus régulières sont nécessaires. Le faible nombre de journées d’observations au jardin
botanique est compensé par un nombre d’individus réduits et un étang rapidement
parcouru, permettant de rapidement photographier tous les individus. En revanche, les
populations des bassins du Schulmeister et Pasteur sont encore difficiles à évaluer, par
manque d’observations, et par difficultés techniques. Les photos sont prises à une distance
importante des tortues, ce qui affecte la qualité de la photo, rendant l’identification
incertaine. Cependant, un minimum de 3 individus pour chacun des bassins a été observé,
et les densités sont bien moins élevées que pour la Citadelle et l’Orangerie. Après 3 sorties
au parc du Heyritz, aucune tortue n’a été aperçue, même avec l’aide de jumelles. Un
pêcheur, se disant habitué des lieux et y pêchant plusieurs fois par semaines, affirme avoir
vu une Trachémydes en 2017, mais aucune cette année. Etant donné que le bassin n’est pas
fermé, il est probable qu’il n’y ait pas de population installée dans ce parc.

12: RECENSEMENT ORANGERIE 2018
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13 : RECENSEMENT DE LA CITADELLE, 2018

Age-ratio
La population des différents parcs est essentiellement constituée de tortues adultes
dont il n’est pas possible d’évaluer l’âge. On considère l’animal adulte à partir d’une certaine
taille de carapace, qu’il ne nous est pas possible de mesurer. De plus cette taille varie selon
l’espèce et le sexe. Malgré les incertitudes sur l’âge, on peut tout de même affirmer que la
plupart des individus sont adultes, à l’exception d’un juvénile de tortue de Floride observé à
plusieurs reprises à l’Orangerie. Celui-ci semble déjà être âgé d’environ 3 ans, et il n’avait
pas été observé en 2017, soit parce qu’il n’était pas encore présent, ou bien parce que sa
petite taille le rend moins facilement détectable.

14: À GAUCHE : TRACHEMYS S. ELEGANS ADULTE MÂLE, À DROITE
TRACHEMYS S. ELEGANS JUVÉNILE, PARC DE L'ORANGERIE, MAI 2018
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Sexe ratio
Le sexe ratio est une donnée importante, notamment si l’on cherche à estimer le
potentiel reproductif de la population. En effet, celui-ci est largement déséquilibré en faveur
des femelles, comme c’est le cas dans la plupart des populations étudiées issues de la vente
en animalerie. Dans les fermes américaines, la température lors de l’incubation est
augmentée pour en réduire la durée, ce qui a pour effet de produire plus d’embryons
femelles. Les populations de tortues exotiques étant issue de l’élevage de masse, il est donc
normal de retrouver plus de femelles. La population globale sur Strasbourg ayant pu être
sexée est constituée de 31 femelles et 5 de mâles, soit près de 86% de femelles. Déterminer
le sexe par simple photo identification est cependant assez difficile, et il n’a pu se faire que
pour 41% de la population totale (36 individus sur 86). Bien que les données soient
incomplètes, ce premier chiffre corrobore les estimations de près de 90% de femelles
observées sur certains bassins (Delmas, 2007). Le sexage se fait en fonction des griffes des
antérieurs : longues chez les mâles, particulièrement chez Trachemys s. elegans, e0t courtes
chez les femelles. La queue est également un indicateur puisqu’elle a tendance à être plus
longue et épaisse que chez les femelles.
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15: SEXE RATIO PAR ESPÈCE DE LA POPULATION DE L'ORANGERIE (2018)
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16: SEXE RATIO PAR ESPÈCE DE LA POPULATION DE LA CITADELLE (2018)

Taux de survie hivernale
Le taux de survie hivernale est la capacité de la population à survivre à l’hiver. Pour
l’obtenir, il suffit de comparer les individus présents en 2017 et 2018, et de noter les
absents. C’est une information importante, puisqu’elle nous indique la capacité
d’adaptation des animaux à leur milieu, qui à priori ne correspond pas à leur milieu d’origine
en termes de paramètres climatiques. Ici, nous n’avons pu le calculer que pour les parcs de
la Citadelle et de l’Orangerie, avec un suivi de seulement 2 années consécutives. Afin de
pouvoir faire la différence entre les individus réellement disparus et les individus dont
l’identification n’a pas été possible, il a fallu passer en revue toutes les photos de l’individu
et déterminer si oui ou non la qualité peut influencer l’identification. La fréquence
d’observation de l’animal est un paramètre plus aléatoire, mais un animal vu à plusieurs
reprises en 2017 a probablement plus de photos variant les angles de vues et donc
favorisant son identification. De plus, le tempérament plus ou moins discret de certains
individus peut entrer en ligne de compte, puisque certaines tortues pourraient avoir
tendance à s’immerger à l’approche de mouvement, la rendant moins bien observables.
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Cependant, la population étant issue de la captivité, ce paramètre semble secondaire.
(Annexe 6).
Sur les 60 individus observés en 2017, 11 n’ont pas été aperçu en 2018 (10 à la Citadelle, 1 à
l’Orangerie). Après examen des photos, 6 (5 à la Citadelle, 1 à l’Orangerie) semblaient
facilement identifiables, et 5 seraient plus difficilement reconnaissables soit parce qu’ils
n’ont pas de caractères morphologiques distinctifs, soit parce que les photos biaisent
l’identification. Ainsi, on peut supposer que 6 individus ont de fortes chances d’avoir disparu
des bassins, et 5 autres avec plus de doutes.
Sur les 6 individus vraisemblablement disparus, on compte :
- 1 Graptemys pseudogeographica (cigp_03)
- 2 Trachemys s. elegans (cite_04 et cite_14)
- 2 Trachemys s. scripta (cits_03 et orts_04)
- 1 Trachemys s. troosti (citt_05)
5 des 6 individus sont des Trachémydes, ce qui peut s’expliquer par la dominance de
l’espèce dans les effectifs.
Enfin, impossible d’affirmer que ces individus disparus n’ont pas survécu à l’hiver, ou s’il
s’agit d’une autre raison (maladie, prédation, colonisation d’un autre milieu…). On sait
cependant, que les taux de mortalité des espèces de tortues exotiques introduites en France
sont très élevés, notamment à cause du passage de l’hiver et que c’est même un facteur
limitant de l’intégration de l’espèce dans le milieu. On sait que les Trachémydes et la plupart
des espèces présentes à Strasbourg, entrent en hibernation lorsque la température de l’eau
descend en dessous de 10°C. L’animal est alors léthargique et ne s’alimente pas pendant
plusieurs mois. A Strasbourg, cette période peut durer plus d’un hiver, et peut même être
supérieur à la durée de la période d’hibernation dans l’aire de répartition naturelle des
tortues. En Suisse par exemple, le taux de survie à l’hiver est extrêmement faible, ce qui
limite considérablement l’implantation des Trachémydes. D’autre part, les animaux ayant
grandi en captivité, il est fort probable qu’ils n’aient pas connu un seul hiver avant d’être
relâchés, et il se peut que certains ne soient tout simplement pas adaptés à la survie
hivernale. Pour des animaux nés en milieu naturel, cette sélection se fait dès les premières
années de vie, pour les animaux relâchés, cela se fait dès les premiers hivers à l’extérieur
0des foyers, quand l’animal est déjà adulte.
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2. Impacts et potentiel invasif
Prédation
Concernant l’impact sur leur milieu, il n’est pas possible de l’évaluer en l'absence
d’inventaires naturalistes précis. Connaissant leur régime alimentaire, l’accent devrait être
porté sur les amphibiens, les mollusques aquatiques, les larves d’insectes aquatiques, les
végétaux.
On notera que batraciens (probablement des grenouilles vertes) cohabitent avec des
tortues. Les batraciens ne semblaient pas gênés par la présence de tortues même à moins
d’un mètre, et continuaient de croasser. Des odonates ont été observés dans tous les parcs,
mais peut-être moins abondements à l’Orangerie et au bassin Pasteur. Enfin carpes et
brochets de tailles imposantes sont présents à la Citadelle, à l’Orangerie, et au bassin
Pasteur. La présence de cannetons, de cigneaux, et de poussins de poules d’eau serait
vraisemblablement liée au milieu plus qu’à la présence de tortues, puisque ces 3 espèces se
retrouvent inégalement répartie sur les parcs.
Reproduction
Le sexe ratio déséquilibré influence grandement la capacité de reproduction. En
effet, la population étant essentiellement constituée de femelles, pour une dizaine d’œufs
par femelles et par an, la fécondité globale de la population est plus importante que si elle
‘était constituée essentiellement de mâles Ce facteur, qui ne concerne que les populations
issues de captivité favoriserait donc une reproduction rapide. De plus, toutes les populations
étudiées sont constituées d’adultes ayant largement atteint la maturité sexuelle.
En revanche, la faible densité de mâles dans la population réduit considérablement les
chances de rencontres mâles-femelles, et donc les chances de fécondation des œufs. Par
exemple, le jardin botanique ne compte pour le moment que des Trachémydes femelles,
leur capacité de reproduction est donc nulle.
Le principal facteur limitant la reproduction des tortues exotiques est le milieu physique,
auquel les embryons sont particulièrement sensibles durant l’incubation. Les seuils de
tolérance de ceux-ci sont mal connus, il est donc difficile de déterminer si un milieu est
favorable au bon déroulement de la période de l’incubation, principalement pour les
paramètres de températures et d’hygrométrie. L’absence de juvéniles dans le milieu est une
preuve de l’absence d’éclosions, tout comme la présence de nid n’est pas la preuve de la
présence d’une reproduction complète. La seule preuve irréfutable, serait d’assister à
l’émergence des petits afin d’avoir la garantie qu’ils ne sont pas issus de la captivité.
Ainsi, la présence d’un juvénile à l’Orangerie n’est pas une preuve de reproduction, et
l’étude des profils thermiques sur 3 années est le seul moyen dont nous disposons à
posteriori pour déterminer si une éclosion aurait été possible. L'âge du juvénile est estimé à
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3 ans, seule la période mai-août est observée. Les seules périodes durant lesquelles la
température est à peu près constante autour de 22°C sont du 7 Juin au 11 Août 2014 et du
19 Juin au 24 Août 2016, soit un peu plus de deux mois. Cette période ne paraît pas
suffisante pour garantir le développement d’un embryon, dont l’incubation nécessite un
minimum de 70 jours, voire plus étant donné la température basse. On peut supposer que
les variations de température assez brutales puissent également avoir un impact très négatif
sur le développement de l'embryon. On pourrait également tenter d’identifier le sexe de ce
juvénile, puisque l’on sait qu’il est quasiment impossible qu’une femelle, dont la
température doit être supérieure à 29°C pendant plusieurs semaines afin de permettre la
détermination du sexe, puisse naître à Strasbourg. Ce spécimen serait donc issu de
l’élevage.
La présence d’un juvénile soulève quand mêmes quelques questions : celui-ci est une tortue
de Floride, dont il est interdit de détenir des individus depuis 2004 et dont tout lâcher peut
être puni d’une amende. De plus, malgré la communication autour des invasives, il est
évident que certaines personnes n’ont toujours pas intégré la nécessité de déposer ces
animaux dans des centres spécialisés. Ainsi, même si la reproduction paraît encore peu
probable, les populations pourraient se maintenir grâce à de nouveaux abandons dans les
parcs.
A l’issu de l’étude des profils météorologiques de 3 ces années consécutives, la possibilité
d’une éclosion à Strasbourg paraît peu probable.
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17: PROFIL MÉTÉOROLOGIQUE À STRASBOURG SUR LA PÉRIODE MAI-JUIN POUR LES ANNÉES 2014, 2015 ET 2016

Dispersion
Grâce à la création de buffers d’1.5 km autour des parcs, on comprend rapidement
que vouloir appliquer ce rayon de dispersion observé dans la nature n’est pas du tout
pertinent. Il paraît inimaginable qu’une tortue puisse traverser une ville sur 1.5 km afin de
coloniser un nouveau bassin… Il paraît en revanche bien plus probable que des abandons
pourraient avoir lieu dans de nouveaux sites.
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18 DISTANCE MAXIMALE QU'UNE TORTUE PEUT PARCOURIR À TERRE
31

Les principaux motifs de mouvements terrestres pour les tortues palustres sont
essentiellement la recherche de nourriture, la recherche d’un site de ponte, et la dispersion
des juvéniles.
Une tortue cherchant de la nourriture ne dépasserait pas les limites du parc, elles sont de
plus très sensibles aux variations du milieu (humidité, ensoleillement…) et n’aurait donc
aucun intérêt pour un milieu urbain très minérale.
Une tortue cherchant un site où creuser un nid serait amenée à quitter le parc en dehors de
celui-ci que si elle percevait des conditions favorables de températures, d’humidité du sol,
et d’exposition. Ce scénario paraît peu réaliste.
Enfin, toutes tortues adultes ou juvéniles qui s’intéresseraient aux égouts finiraient broyées
contre une grille aux mailles de 2 cm de diamètres aux portes des stations d’épurations. A
noter tout de même, que des populations de Trachémydes sont établies dans les bassins de
la station d’épuration de Montpellier, mais leur origine n’est pas connue.

En revanche, il paraît plus réaliste que les tortues puissent utiliser les canaux et cours
d’eau comme voies de dispersions, qui pourrait leur permettre de coloniser des milieux
extérieures à l’Eurométropole, ou peut-être, des enjeux écologiques liés à des milieux
fragiles ou emblématiques existent. Bien que réaliste, ce scénario paraît peu probable
compte tenu de l’éloignement des bassins et du cours d’eau, et étant donné le caractère
peu attractif d’un large cours d’eau canalisé, avec des berges bétonnées pouvant atteindre
plusieurs mètres de haut.
Pour le parc du Schulmeister, qui à en croire quelques habitués du parc, était anciennement
peuplé par les tortues, l’hypothèse d’une dispersion par le cours d’eau nommé “Tortu” peut
être envisagée. Celui-ci est au niveau du parc peu rapide et peu profond, avec des berges
accessibles et végétalisées. Cet axe représente donc un bon couloir de dispersion, même si
les habitats potentiels secondaires (c’est à dire hors de la zone de buffer) sont peu
nombreux ou peu accessibles.
A noter que ces habitats potentiels n’ont pas été prospectés, et peut être sont-ils déjà
peuplés de tortues, ou bien qu’ils ne sont absolument pas adapté à leur survie.
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19: CARTE DES HABITATS POTENTIELS À PROXIMITÉ DES VOIES DE DISPERSION
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3. Modalités de gestion
Face aux tortues exotiques, un certains nombres de solutions s’offrent aux collectivités :
La destruction systématique est sûrement la solution la plus radicale. Lorsque les animaux
sont présents en abondance, cette solution peut se révéler être la plus rentable. Deux
moyens peuvent être choisis :
-

l’euthanasie par congélation, qui nécessite plusieurs étapes de capture,
manipulation, euthanasie, incinération.
le tir au fusil, qui est peut-être plus rapide. Pratiqué en Espagne a proximité des
villes, cette méthode peut choquer le public, particulièrement sur des espèces de
tortues “domestiques” et être contestée. Des tirs de Trachémydes ont également eu
lieu sur le lac du Bourget à Aix-Les-Bains, où celles-ci cohabitent avec des
populations de Cistudes. Il semblerait que dans la confusion, les Cistudes auraient
été confondues et abattues.

Ces deux méthodes, particulièrement dans les parcs publics fréquentés par des familles,
rencontrent des problèmes d’acceptabilité sociale
Le déplacement des individus vers des centres spécialisés comme ce fut le cas à
Marseille. Là encore cette solution demande un certain nombre de manipulation : capture
ou piégeage, acheminement vers les centre ou refuges adaptés aux tortues exotiques.
Souvent, cela peut impliquer une stérilisation des tortues pour éviter qu’elles se
reproduisent en captivité. Le problème est que ces centres sont souvent destinés au public,
et qu’ils ont une capacité d’accueil limitée, qui ne supporterait pas forcément l’apport
soudain
-

Certaines mairies comme Albi ou Lyon ont opté pour la création d’un espace dédié
aux tortues exotiques au sein même de la commune. Le cas de Lyon et du parc de la
Tête d’Or fait bon exemple. Les tortues y sont déposées par leurs propriétaires
cherchant à s’en débarrasser, évitant ainsi la colonisation d’autres milieux. Les
animaux détectés dans d’autres bassins de la ville sont prélevés et parqués au zoo de
la Tête d’or où ils sont alors isolés avec leurs congénères. L’espace est publique et
visitable, il joue donc un rôle important de sensibilisation du public aux espèces
envahissantes et à l’abandon d’animaux de compagnie. L’initiative de la création de
cet espace “refuge” pour tortues est prise en 2006 et s'intègre à la mission de
sensibilisation du zoo. Avant cela, les tortues étaient capturées par pièges et
euthanasiées par congélation, ce qui n’a pas manqué de heurter la sensibilité du
public et de faire l’objet d’articles dans les journaux locaux. L’opinion publique a
donc joué un rôle majeur dans le processus de décision d’un mode de gestion plus
doux.

34

Par ailleurs, cette solution plus respectueuse pose tout de même un certain nombre de
questionnement quant aux devoirs et les soins à prodiguer aux tortues, puisque celles-ci
perdent leur “autonomie”. Elles sont désormais sous la responsabilité d’une association,
d’une municipalité, d’un zoo, ce qui implique que des personnes sont en charge de leur
bonne santé ou d’une moins de conditions de vie correctes, au même titre que les autres
pensionnaires du zoo, notamment d’autres tortues rares, non commercialisées. On peut
donc se demander, jusqu’où prendre soins (maladies, nourrissage…) de ces centaines de
tortues indésirables, et à quel coût pour les collectivités?
La régulation d’une population : on considère que ces tortues font donc partie du milieu et
qu’elles y sont tolérées. On veillera cependant à ce qu’elles n’appauvrissent pas le milieu par
leur trop grand nombre, et on cherchera donc à fixer des quotas, ou des seuils, au-delà
desquels les tortues en excès seront retirées du milieu. Les tortues exotiques seraient donc
gérées comme n’importe quelle autre pullulation… Cette méthode de gestion raisonnée
reste cependant difficile à mettre en place car elle nécessite un suivi régulier et raisonné, et
une bonne connaissance du réseau trophique en question… Ce qui n’est pas chose aisée
compte tenu de la faible quantité d’informations sur l’impact réel des tortues. Ce mode de
gestion a cependant été adopté pour d’autres espèces ayant une forte image populaire ou
dont l’abondance suscite quelques inquiétudes.
La non intervention des municipalités peut avoir plusieurs raisons : d’une part, il se peut
que l’information de la présence de tortue n’aie pas été relayée jusqu’aux gestionnaires,
dans ce cas il ne choisit pas forcément d’un choix, mais c’est pourtant un cas de figure assez
courant. Si les tortues sont en faible densité dans un milieu peu fréquenté, il se peut que
leur présence passe inaperçue. Il se peut aussi qu’aucun impact négatif associé aux tortues
n’ait été détecté, et donc ne justifie pas une intervention ou bien qu’aucuns problèmes
associés aux tortues n’ait été détecté et justifie une intervention. C’est le cas de la ville de
Dijon et du lac Kir (artificiel) qui serait un habitat potentiel adapté aux tortues. Situé en
pleine agglomération, des tortues y avaient été détectées il y a “une dizaine d’années” lors
de la mise en place d’une labellisation LPO selon un responsable du département
scientifique du muséum, mais aucun problème n’a été rencontré depuis lors, si bien que les
gestionnaires ne savent pas si elles sont encore présentes.

Il existe donc une pluralité d’options ou de méthodes de gestion, et différentes
postures adoptées à l’échelle du pays. Quoi qu’il en soit, l’accent devrait être mis sur la
sensibilisation, et les tortues exotiques en villes devraient tenir un rôle d'ambassadrices.
Leur popularité et l’intérêt qu’elles suscitent en font un bon vecteur pédagogique pour
diffuser de l’information scientifique tout en reconnectant le public à son “devoir”
environnemental.

35

Conclusion
Les tortues de Floride sont donc parmi les 100 espèces les plus invasives au monde.
Pourtant leur caractère invasif ne semble pas s’exprimer dans tous les types de milieu,
comme c’est le cas à Strasbourg, où le risque d’invasion est bien plus induit par la possibilité
de voir ces animaux s’accumuler dans le milieu à cause de nouveaux abandons, que
d’assister à des naissances en ville. De même, leur capacité de déplacement en milieu urbain
est extrêmement limitée et les risques de colonisations d’autres milieux viennent surtout
des propriétaires. Ainsi, dans l’appréhension de la gestion des tortues exotiques, il
conviendrait d’adopter une approche systémique pouvant s’adapter à la diversité des cas
locaux, qui ne sont pas représentés à travers l’appellation « d’espèces exotiques
envahissantes ». Celles-ci sont en fait le symptôme d’un problème plus large de
déconnection avec la nature, et s’attacher seulement à gérer les tortues revient à traiter les
conséquences. Beaucoup de paramètres sont à prendre en compte pour essayer de
comprendre la place qu’occupent à l’heure actuelle les invasives dans nos villes et quelle
place peut on leur accorder.
Il existe donc une pluralité d’options ou de méthodes de gestion, et différentes postures
adoptées à l’échelle du pays. Quoi qu’il en soit, l’accent devrait être mis sur la
sensibilisation, et les tortues exotiques en villes devraient tenir un rôle “d'ambassadrices”.
Leur popularité et l’intérêt qu’elles suscitent en font un bon vecteur pédagogique pour
diffuser de l’information scientifique tout en reconnectant le public à son “devoir”
environnemental.
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Evaluation et Gestion des espèces exotiques invasives de l’Eurométropole : le cas des tortues
d’eau douce
IPHC (UMR7178 CNRS Unistra) – DynamE (UMR7367 CNRS Unistra) – Eurométropole

Enquête quantitative concernant la perception des tortues
dans les parcs strasbourgeois

1. Parc et Biodiversité
1. A quelle fréquence vous rendez-vous dans ce parc : quotidienne
mois

hebdomadaire

2 fois par

exceptionnelle

2. Est-ce que cet espace vous paraît plutôt :

artificiel

naturel

nspp

Pourquoi ?
3. Du point de vue de la nature en ville, ce parc vous paraît il : très intéressant, intéressant, peu
intéressant, inintéressant
Pourquoi ?
4. Est-ce que la biodiversité vous motive à fréquenter ce parc ?

oui

non

nspp

2. Connaissances sur les tortues :
5. Avez-vous remarqué la présence de tortues ?

oui

non

6. Pouvez-vous citer quelques espèces de tortues du parc :
__________________________________________________________________________________
7. Connaissez-vous ce qu’elles consomment ? Herbivore

Omnivore

Carnivore :

Exemple :_________________________________________________________________________
8. Connaissez-vous l’origine géographique de ces animaux ?

oui

non

nspp

Laquelle :_________________________________________________________________________
9. Connaissez-vous la raison de la présence de ces tortues dans les parcs :

oui

non

nspp
Laquelle : _________________________________________________________________________
10. Savez-vous qu’elles sont considérées comme une espèce exotique envahissante ? oui

non

3. Ressenti
11. Etes-vous, personnellement, plutôt favorable à la présence de ces animaux ? oui

non

nspp
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12. Pensez-vous que la présence des tortues soit un avantage ou un désavantage pour la vie du
parc ?

13. Ces tortues vous paraissent-elles à leur place :

oui

non

nspp

Pourquoi ?_________________________________________________________________________
14. Champ lexical : citez 3 adjectifs tortues

4. Informations Statistiques
15. Tranche d’âge : - / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / +

16. genre :

17. Domaine de profession / csp :
18. Quartier de résidence :
ANNEXE 5 : QUESTIONNAIRES QUANTITATIFS

individus

Caractères morphologiques
uniques

qualité des
photos

fréquence d’observation en 2017
(sur 5 jours)

cigp_03

pois sous l’oeil

bonne

2/5

cite_02

aucun

bonne

1/5

cite_03

aucun

bonne

3/5

cite_04

ligne majeure large formant
un S

bonne

1/5

cite_09

aucun

mauvaise

1/5

cite_13

aucun

mauvaise

1/5

cite_14

ligne majeure entrecoupée

bonne

1/5

cits_03

tâche jaune irrégulière

bonne

1/5

citt_05

menton très jaune

bonne

1/5

citt_06

aucun

mauvaise

1/5

orts_04

3 bandes jaunes cou

bonne

2/5

ANNEXE 6. EN JAUNE, LES INDIVIDUS À PRIORI FACILEMENT RECONNAISSABLES D’APRÈS LES PHOTOS DE 2017. EN
VERT, LES INDIVIDUS DONT L’IDENTIFICATION EST MISE EN DOUTE PAR LA QUALITÉ DES PHOTOS.
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